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Hygiène
Des solutions propres pour
les espaces sensibles
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L’hygiène joue un rôle important
dans de nombreux domaines. Cela
concerne également nos meubles,
que nous considérons toujours
comme faisant partie d’une structure
d’aménagement globale.
C'est pourquoi nous travaillons constamment à l’amélioration nos produits pour et avec nos clients – et
pour répondre également à des normes d’hygiène élevées. Nous satisfaisons aux exigences croissantes
en matière d’hygiène, de matériaux et de manipulation de multiples manières – à commencer par de
petits détails tels que les éléments vissés de manière invisible et les stratifiés résistants aux désinfectants,
jusqu’aux revêtements facilement amovibles. Il en résulte un mobilier qui répond à tous les critères
d’hygiène. Des meubles qui ont du sens. Et qui sont tout simplement beaux.

Sommaire
04

Hygiène – 100% sécurité dans
chaque segment d’ameublement

06

Nos solutions – Matériaux,
tissus et constructions spéciales

10

Produits phares
Polyvalents pour une sécurité maximale

13

Nettoyage et désinfection
Conseils pour un entretien et une
hygiène appropriés

HYGIÈNE

03

04

H Y G I È N E - 1 0 0 % S É C U R I T É D A N S C H A Q U E S E G M E N T D ’A M E U B L E M E N T

Hygiène. 100% sécurité dans
chaque segment d’ameublement.
Brunner crée des meubles pour espaces collectifs de très haute qualité sur le
plan esthétique et fonctionnel. Nous proposons des solutions sur mesure pour
chaque exigence. Pour une ambiance source d’inspiration. En faveur d’une
meilleure qualité de vie hors de chez soi. Et pour des normes d’hygiène les plus
élevées.

care

Hôpitaux, cliniques et maisons de retraite
Il existe un risque accru d’infection, notamment dans
l’entourage des personnes dépendantes. Des solutions
d’ameublement propres sont donc importantes pour les
espaces sensibles tels que les salles communes, salles de
consultation et chambres de patients.
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public space

Cafétéria, restaurant et hôtels
Que ce soit dans le hall d’un hôtel, un salon d’aéroport
ou dans un restaurant de musée - les agents
pathogènes peuvent se propager particulièrement
vite dans les lieux publics très fréquentés. Les surfaces
faciles d’entretien et résistantes aux désinfectants sont
ici un must.

office

Postes de travail, salles de conférence et
espaces de coworking
Des postes de travail flexibles et des espaces
de réunion qui invitent à s’asseoir et à penser.
Un mobilier hygiénique pour un cadre favorisant
une communication sereine.
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Nos solutions.
Matériaux, tissus et
constructions.

Les micro-organismes tels que les bactéries et les
virus peuvent survivre sur des objets jusqu’à plusieurs mois. C’est pourquoi nous misons sur des
surfaces résistantes aux désinfectants et
ultrasolides. Sur les surfaces non poreuses, les
liquides ne pénètrent pas.

Verknüpfung fehlt

MÉTAL
Surfaces chromées faciles d’entretien
Revêtement époxy antibactérien

MATÉRIAUX
BOIS
Surfaces étanches avec vernis à base aqueuse
Utilisation du hêtre comme bois antibactérien

HYGIÈNE

NANOTEC BRUNNER

STRATIFIÉ

Antibactérien, résistant à
l’abrasion et aux rayures

Facile d’entretien et
particulièrement robuste
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SYNTHÉTIQUE
Robuste et résistant
aux désinfectants

STRATIFIÉ POLYREY
Grâce au traitement antibactérien avec des ions argent
Sanitized®, 99,9 % des bactéries sont détruites en
seulement 24 heures. En même temps, celui-ci empêche
la formation de bactéries.
Afin de pouvoir répondre également à l’avenir aux
exigences croissantes en matière d’hygiène, nous
travaillons sans relâche à l’amélioration de nos
meubles et des matériaux. C’est pourquoi nos
panneaux stratifiés sont désormais disponibles
avec un revêtement antibactérien supplémentaire.

Les ions d’argent encapsulés dans de minuscules billes
de verre sont activés au contact de l’humidité. Ils neutralisent lesbactéries sur la surface et bloquent la division cellulaire,ce qui limite également la multiplication.
La protection antibactérienne est à vie.
Afin de garantir un haut niveau de sécurité pour les
personnes et l’environnement, les ions argent Sanitized®
ne contiennent pas denanoparticules d’argent. De plus,
l’argent est une molécule non toxique contrairement
aux substances antimicrobiennes synthétiques ou
organiques.

Revêtement antibactérien
certifié Sanitizied
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TISSUS
Pour une sécurité maximale, nous n’utilisons que des
matériaux aux avantages particuliers en matière
d’hygiène.
La collection Brunner propose un vaste choix de tissus
particulièrement résistants à la saleté et à l’humidité. Il
s’agit notamment de matériaux fonctionnels lavables et
résistants aux désinfectants tels que notre tissu enduit
facile d’entretien.
Une membrane spéciale de protection contre l’humidité
assure une meilleure hygiène. Elle empêche l’humidité de
pénétrer dans le garnissage.
De nombreux tissus sont
lavables jusqu’à 60 °C

Grâce à des garnissages et des revêtements facilement
amovibles, le mobilier reste pleinement opérationnel
pendant le nettoyage en profondeur et régulier,
pour autant qu’il dispose d’une protection incontinence.
Les revêtements se fixent ou se détachent à l’aide d’un
clip sans outils supplémentaires.

Fermetures éclair très discrètes
pour un retrait rapide
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CONSTRUCTIONS
SPÉCIALES
Là où les saletés ont du mal
à s’incruster, le nettoyage est beaucoup
plus rapide. Nous proposons des
meubles avec le moins de joints,
de fentes et de cadres que possible.

Des détails tels que des éléments
vissés de manière invisible,
des éléments d’assise rembourrés
jusqu’au bord extérieur et des
caches hygiéniques en option
facilitent également le nettoyage.

Pour éviter les joints sales,
les chaises rembourrées peuvent être
équipées d’un garnissage d’assise intégré
au lieu d’un garnissage d’assise inséré.
La coque garnie est plus facile et plus
hygiénique à nettoyer.
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Produits phares.
Polyvalents pour une sécurité maximale.
Qu’il s’agisse d’une cafétéria, d’une chambre de patient,
d’une salle de séminaire ou d’espaces de coworking,
nous proposons des solutions de produit pour tous les
domaines où l’hygiène joue un rôle important.
Et ce, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

halm

DEUX ÉLÉMENTS D’UN SEUL TENANT
- Assise et dossier en polypropylène de haute qualité
- Particulièrement hygiénique grâce à une
construction pratiquement sans joints
- Facile d’entretien, robuste et durable
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twin
LÉGÈRE, STABLE, POUR L’INTÉRIEUR ET
L’EXTÉRIEUR
- Chaise synthétique monobloc en
polypropylène renforcé de fibre de verre
- Assise et dossier fermés ou perforés
perméable à l’eau
- Résistante aux désinfectants et influences
environnementales

fina

COLORÉE ET FACILE D’ENTRETIEN
- 	Coque en bois préformée innovante:
stable, filigrane et élégante
- 	Coque synthétique en polypropylène
avec noyau renforcé de fibre de verre
- Particulièrement hygiénique et facile
d’entretien
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4less
ROBUSTE DANS TOUS LES CAS
- 	Avec surface de plateau antibactérienne
en stratifié Polyrey
- Particulièrement filiforme, pieds chromés
- 	Construction sans cadre porteur facilitant
le nettoyage

3000
AU DESIGN RAFFINÉ, FACILE D’ENTRETIEN
LORS DE LA MANIPULATION
- 	Avec surface de plateau antibactérienne en HPL
- 	Plateau stratifié compact durable pour une utilisation
en extérieur
- 	Colonne en inox avec apprêt spécial en zinc et
revêtement époxy : protection idéale contre les
conditions climatiques

team
SÉPARATEURS DE TABLE ET PANNEAUX
POUR PLUS D’HYGIÈNE
- 	Parois de protection flexibles et en partie
mobiles
- 	Différents modèles en plexiglas : nettoyage
facile et faible adhérence à la saleté grâce à
la surface non poreuse
- 	En option avec surface de plateau
antibactérienne en stratifié Polyrey

HYGIÈNE

Nettoyage et désinfection.
Conseils pour un entretien
et une hygiène appropriés.
Grâce à un nettoyage et une désinfection appropriés, notre mobilier de
qualité garantit des normes d’hygiène optimales. Le nettoyage élimine
les salissures invisibles sur les surfaces. Ensuite, la désinfection permet de
réduire les micro-organismes d’au moins 84 % à 99,9 %.
Chaque produit de nettoyage et de désinfection répond à des exigences
spécifiques, raison pour laquelle nous vous recommandons de consulter
les consignes d’utilisation du fabricant respectif et de tester l’aptitude du
produit à un endroit non visible, afin d’éviter les décolorations ou les
rugosités.
En principe, il faut procéder à une désinfection par pulvérisation et
essuyage. Il convient alors de veiller au bon dosage et à la bonne
répartition du produit désinfectant sur la surface. Une application
ponctuelle en grandes quantités peut entraîner des tâches irréversibles.
Ne pas dépasser un temps d’action de plus de 10 minutes.
Les exigences d’entretien sont tout aussi différentes que les matériaux.
Veuillez vous référer à nos instructions de nettoyage et d’entretien
séparées.
Pour toute autre question ou demande d’assistance, veuillez contacter
notre service après-vente à l’adresse service@brunner-group.com.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web
www.brunner-group-com sous le produit concerné ou sous
l’option « Produits », « Matériaux » et « Tissus ».
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SITES DE PRODUCTION

Siège . Allemagne
Brunner GmbH

Distributeur . Suisse
Brunner AG

Im Salmenkopf 10
D-77866 Rheinau

Gewerbestrasse 10
CH-3322 Schönbühl

T. +49 7844 402 0
F. +49 7844 402 800
info@brunner-group.com

T. +41 319 32 22 32
F. +41 319 32 22 64
info.ch@brunner-group.com

Gérants :
Helena Brunner, Rolf Brunner,
Dr Marc Brunner

Distributeur . Royaume-Uni
Brunner UK Limited

Distributeur . France
Brunner SAS

62–68 Rosebery Avenue
UK-London EC1R 4RR

Siège social . 16 rue du Ried
F-67720 Weyersheim

T. +44 20 7309 6400
F. +44 20 7309 6401
sales@brunner-uk.com

T. +33 38 86 81 314
F. +33 38 86 81 056
france@brunner-group.com
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